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Le sacre de l’homme, film documentaire, 2007

www.youtube.com

Regarde cet extrait vidéo.

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h2-a3-la-revolution-neolithique-le-sacre-de-lhomme/


  

Quels sont les bouleversements apparus au néolithique ?



  

Tu vas présenter ce document.

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par le feu, 
qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts primaires dans le 
monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les premières 
manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis sélectionnés dont on 
modifie le mode de vie et l'alimentation, se transforment physiquement. 
L’effet le plus visible est la réduction progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie de 
plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les nourritures 
sont moins solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales.

Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences Humaines, n° 
211, juin 2011



  
M. Desmares

Tu vas travailler sur cette fiche 
d’accompagnement personnalisé.  



  

Template wallpaperscover.com

Je présente un document.

M. Desmares



  
M. Desmares

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011

Voici le document que je vais apprendre à présenter.



  
M. 
Desmares

Pour présenter un document, je dois donner 
quatre informations. 

 la nature
 l’auteur
 la date
 le sens général



  
M. Desmares

Que dois-je faire pour donner la nature d’un 
document ?
On pense que l’agriculture est très ancienne et puise ses origines dans des pratiques 
antérieures au néolithique. Par exemple, on sait que vers 12 500 avant notre ère, les 
chasseurs-cueilleurs du Proche-Orient utilisent des céréales sauvages pour faire de 
la farine. D’après Anne Augereau, Le néolithique à petits pas, 2014



  
M. 
Desmares

Je prends des notes sur ma fiche.

Nature : je dis de quel type de document il 
s’agit (texte, photographie, tableau, carte, 
graphique, etc.).



  
M. Desmares

Quelle est la nature de ce document ?

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Nature : texte



  
M. Desmares

Que dois-je faire pour donner l’auteur d’un 
document ?
L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Je prends des notes sur ma fiche.

Auteur : je donne le nom de la personne qui est 
l’auteur du document.



  
M. Desmares

Qui est l’auteur de ce document ?

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Auteur : Jean-Paul Demoule, un historien



  
M. Desmares

Que dois-je faire pour donner la date d’un document ?

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Je prends des notes sur ma fiche.

Date : je donne la date à laquelle le document a 
été fait.



  
M. Desmares

Quelle est la date de ce document ?

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Date : juin 2011



  
M. Desmares

Que dois-je faire pour donner le sens général 
d’un document ?

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Je prends des notes sur ma fiche.

Sens général : je résume ce que nous apprend 
le document (d’abord, je repère les idées 
principales)



  

Surligne les bouleversements du néolithique.

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par le feu, 
qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts primaires dans le 
monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les premières 
manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis sélectionnés dont on 
modifie le mode de vie et l'alimentation, se transforment physiquement. 
L’effet le plus visible est la réduction progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie de 
plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les nourritures 
sont moins solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales.

Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences Humaines, n° 
211, juin 2011

sur les paysages sur les animaux sur les modes de vie



  

Voici ce qui était attendu.

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par le feu, 
qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts primaires dans le 
monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les premières 
manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis sélectionnés dont on 
modifie le mode de vie et l'alimentation, se transforment physiquement. 
L’effet le plus visible est la réduction progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie de 
plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les nourritures 
sont moins solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales.

Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences Humaines, n° 
211, juin 2011

sur les paysages sur les animaux sur les modes de vie



  

Les transformations de l’aurochs

Nathan 2016

Voici un exemple de transformation animale.

A B



  

Rédige trois phrases pour décrire les trois 
bouleversements apparus au néolithique.

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par le feu, 
qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts primaires dans le 
monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les premières 
manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis sélectionnés dont on 
modifie le mode de vie et l'alimentation, se transforment physiquement. 
L’effet le plus visible est la réduction progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie de 
plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les nourritures 
sont moins solides et plus sucrées, issues de la transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences Humaines, n° 
211, juin 2011

sur les paysages sur les animaux sur les modes de vie



  

Les nouvelles activités des hommes au néolithique 
entraînent des transformations.

Complète ce résumé.

Sur les paysages Que font les hommes ? Pourquoi ?

Sur les animaux En quoi les hommes modifient-ils le 
mode de vie des animaux ? CSQ ?

Sur les hommes Que construisent les hommes ? En quoi 
cela met-il fin au nomadisme ?

Les nouvelles activités des hommes au néolithique 
entraînent des transformations.

Sur les paysages

Sur les animaux

Les nouvelles activités des hommes au néolithique 
entraînent des transformations.

Sur les paysages

Sur les hommes

Sur les animaux

Les nouvelles activités des hommes au néolithique 
entraînent des transformations.

Sur les paysages Les hommes défrichent les forêts pour 
y faire des cultures et des pâturages.

Parqués, sélectionnés, nourris, les 
animaux se transforment physiquement.

Les hommes construisent des villages et 
deviennent sédentaires.



  

Les nouvelles activités des hommes au néolithique 
entraînent des transformations.

Voici ce qui était attendu.

Sur les paysages Les hommes défrichent les forêts pour 
y faire des cultures et des pâturages.

Sur les animaux Parqués, sélectionnés, nourris, les 
animaux se transforment physiquement.

Sur les hommes Les hommes construisent des villages et 
deviennent sédentaires.



  
M. Desmares

Quel est le sens général de ce document ? 

L’impact du Néolithique sur l’environnement a été radical.
Il s’agit en particulier des premiers déboisements, par la hache et par 
le feu, qui font qu’il n’y a pratiquement plus aujourd’hui de forêts 
primaires dans le monde.
La domestication des animaux et des plantes constitue aussi les 
premières manipulations sur le vivant. Les animaux parqués puis 
sélectionnés dont on modifie le mode de vie et l'alimentation, se 
transforment physiquement. L’effet le plus visible est la réduction 
progressive de leur taille. 
Les transformations ont affecté les humains eux-mêmes, avec une vie 
de plus en plus sédentaire et une alimentation transformée. Les 
nourritures sont moins solides et plus sucrées, issues de la 
transformation des céréales.
Jean-Paul Demoule, « La révolution du Néolithique », Sciences 
Humaines, n° 211, juin 2011



  
M. 
Desmares

Voici la réponse attendue (ne pas noter).

Sens général : le néolithique a modifié les 
paysages, les animaux et les modes de vie des 
hommes.



  

Tu vas travailler la compétence suivante.

Principale compétence travaillée
S'approprier et utiliser le 

vocabulaire spécifique à la matière



  

Reconstitution d’un village néolithique 

Hatier 2015

Identifie les outils inventés au néolithique.



  

Reconstitution d’un village néolithique 

Hatier 2015

Voici ce qui était attendu.

faucille

haches en 
pierre polie

potmeule

métier à 
tisser

paniers en 
vannerie



  

Rédige un résumé qui présente les outils et 
techniques inventés au néolithique.

Les villageois inventent des outils et des techniques  :
- des outils agricoles en pierre polie pour pratiquer 
l’agriculture
- des objets en poterie pour stocker et cuire la nourriture
- des paniers en vannerie
- le métier à tisser pour fabriquer des vêtements en lin ou 
en laine (tissage).



  

Voici ce qui était attendu.

Les villageois inventent des outils et des techniques  :
- des outils agricoles en pierre polie pour pratiquer 
l’agriculture
- des objets en poterie pour stocker et cuire la nourriture
- des paniers en vannerie
- le métier à tisser pour fabriquer des vêtements en lin ou 
en laine (tissage).



  

Tu vas travailler la compétence suivante.

Principale compétence travaillée
Trouver, sélectionner et exploiter 
des informations sur internet ou 

sur un réseau



  

Montre que les hommes se spécialisent dans 
certaines tâches en complétant ce texte*.

Les hommes se spécialisent dans certaines tâches :
- les ……………………………. pratiquent l’agriculture
- les ……………………………. fabriquent les outils
- les femmes ont la charge des ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

* Tu peux t’aider des définitions sur ta fiche d’activité et 
rends-toi sur le site www.hominides.com (Dossiers / La 
femme dans la préhistoire / Paragraphe « Le rôle de la 
femme… et celui de l’homme à la Préhistoire »). 



  

Voici ce qui était attendu.

Les hommes se spécialisent dans certaines tâches :
- les paysans pratiquent l’agriculture,
- les artisans fabriquent les outils,
- les femmes ont la charge des enfants qu’elles allaitent 
longtemps.



  

Le sacre de l’homme, film documentaire, 2007

www.youtube.com

Montre que la sédentarisation fait apparaître
de nouveaux problèmes.

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h2-a3-la-propriete-le-sacre-de-lhomme/


  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

A partir du moment où les hommes s’installent dans des 
villages, ils bâtissent des maisons, défrichent et cultivent 
des champs et ainsi apparaît l’idée de propriété, ce qui 
provoque des tensions entre les hommes.



  

Extrait de l’émission « Ce soir ou jamais », 
France 2, 22 novembre 2013, 

www.agoravox.tv

Tu vas compléter un organigramme
pour montrer l’enchaînement des conséquences 

négatives de la sédentarisation.

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h2-a3-la-sedentarisation-ce-soir-ou-jamais-2013/


  

Complète cet organigramme.

Un crâne fracturé, 
Achenheim, Bas-Rhin

www.hominides.com



  

sédentarisation

Voici ce qui était attendu.

propriété

inégalités

violences et guerres
Un crâne fracturé, 

Achenheim, Bas-Rhin

www.hominides.com



  

Au néolithique sont bâtis les premiers 
monuments : lesquels ? pourquoi ?

Dolmens et menhirs de Bretagne, 2013

www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=tgS4i3Wanec&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu.

Au néolithique apparaissent de nouvelles croyances 
(encore mystérieuses). Ces croyances poussent les 
hommes à élever des mégalithes.



  

Quels sont les différents types de mégalithes ?

……………………………………………………………………………..………

………………………………..

………

………………………………..… ………………………………..…

………..…

………….……..…

………….……..…
………..… ………..



  

Voici ce qui était attendu (complète la fiche Annexe).



  

Voici les définitions à retenir.

Mégalithe : monument composé d’une ou plusieurs grandes 
pierres
Menhir : grande pierre debout
Dolmen : monument constitué de grandes pierres en forme 
d’allée couverte et servant de tombeau
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